COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 mai 2017

Le Sncd et l’UNIIC signent leur convention de partenariat
à l’occasion du salon Graphitec
Le Sncd (Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique) et l’UNIIC
(Union nationale des industries de l’impression et de la communication) sont heureux de vous
annoncer la signature officielle de leur convention de partenariat ce mardi 30 mai à Paris à
l’occasion du salon Graphitec.
Initié en 2016, ce partenariat contribue à renforcer le poids des actions de chacune des deux
organisations tout en nourrissant les réflexions et les échanges sur des sujets divers liés à leurs
professions : des enjeux liés à la logistique au rôle désormais incontournable de la data pour les
métiers de l’industrie.
Depuis son lancement en 2016, ce partenariat s’est d’ores et déjà traduit par de nouvelles offres et
opportunités proposées aux adhérents des deux organisations grâce à ces échanges mutuels :
•

des communications régulières sont désormais envoyées aux adhérents du Sncd sur
l’ensemble des sujets relatifs au droit du travail et au droit social ;

•

des formations relatives à la nouvelle Loi Travail leur ont également été proposées ;

•

les adhérents des deux organisations ont eu la possibilité de participer à divers voyages et
événements professionnels comme le Digital Mail Seminar à Barcelone, le « Noël avant
l’heure » en Alsace ou encore la présentation de l’étude IAB 2016 sur les Nouveaux métiers et
compétences de la transition digitale ;

•

l’UNIIC bénéficie de l’expertise en data du Sncd et de ses actualités juridiques.

La signature de la convention de partenariat par les Présidents des deux organisations ce mardi 30
mai à 12h30 au salon Graphitec vient renforcer ces échanges mutuels et encourager leur
développement à l’avenir.
La signature sera suivie d'une conférence par Nathalie Phan Place, Secrétaire Général du Sncd,
relative aux impacts du Règlement général sur la protection des données personnelles sur les métiers
du routage et de l'imprimerie.

À propos du Sncd
Le Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique, est l’organisation professionnelle des
prestataires de la communication directe et du marketing relationnel. Il regroupe aujourd’hui près de 200 membres qui se
sont engagés à proposer leurs services dans le respect de la déontologie, de l’éthique et des bonnes pratiques de la
profession. Ces professionnels intègrent les nouveaux canaux de communication et les technologies performantes sur
l’ensemble de la chaîne des métiers : acteurs des marketing services ; courtiers et propriétaires de fichiers ; hébergeurs,
gestionnaires de bases de données ; acteurs de l’e-marketing, de l’e-mailing, du SMS, de la data ; SSII ; éditeurs et
intégrateurs CRM ; opérateurs du courrier, du marketing postal, du routage de presse, de la logistique et de l’impression ;
sociétés d’études, de conseil, d’analyses statistiques ; spécialistes des médias sociaux et de la mobilité… www.sncd.org

À propos de l’UNIIC
L’Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication, première organisation professionnelle du
secteur, fédère les entreprises appartenant aux métiers de la communication graphique multi procédés, multi supports,

quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité : qu’il s’agisse d’offset feuilles ou rotative, de communication
graphique de plv, d’hélio, de flexo, de signalétique, d’éditique, de cartonnage, de numérique, d’étiquette ou encore de
graphisme. Forte de la reconnaissance de ses pairs, elle a ainsi pu fédérer autour d’elle tout un réseau qui accompagne au
quotidien le secteur graphique sur toutes les thématiques susceptibles de recréer de la valeur par le conseil et l’expertise.
Elle est garante auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics du socle des équilibres sociaux et économiques du
secteur. www.uniic.org
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